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 L'Annuaire Amiga #27 a été envoyé (03.08.20)

Information postée le 2 août 2020 :

Voici le communiqué qui a été joint avec le 27ème numéro de l'Annuaire Amiga & MorphOS Francophone :

Bonjour à tous,

Que devient l'Annuaire ?

Le 27ème numéro de l'Annuaire Amiga & MorphOS Francophone arrive, un peu moins de 5 ans après
son dernier numéro !

L'Annuaire n'est cependant pas resté inactif ces dernières années. En effet, le site a été mis à jour au fil des
années et des inscriptions/mises à jour de ses inscrits. Ainsi l'Annuaire reste encore et toujours un outil
quasi indispensable vous permettant de trouver près de chez vous un utilisateur d'Amiga ou assimilé, ce qui
est toujours pratique pour échanger avec un passionné, pour tester une carte sur une configuration
comparable à la sienne ou pour trouver de l'aide.

Vous l'aurez peut-être noté, le site de l'Annuaire avait été mis en travaux pendant un mois au cours de ce
premier trimestre afin de faire les modifications demandées par notre hébergeur. Celles-ci ont été faites
avec brio et talent par Laurent 'slobman' Stephanoni. Bravo et merci à lui ! Il a également remis en route
la carte de l'Annuaire !

Pour faire simple, l'Annuaire s'est refait une beauté pour son anniversaire (quelle belle transition pour la
suite) !



L'Annuaire a eu 20 ans !

Sébastien 'Jedi' Jeudy, le fondateur de l'Annuaire Amiga n'a pas oublié les vingt ans de son bébé. Vous
pouvez retrouver l'ensemble de son message d'anniversaire sur le site de l'Annuaire Amiga & MorphOS. En
voici un extrait pour vous mettre l'eau à la bouche :

"Il y a 20 ans, le 25 juin 2000, était lancée un dimanche après-midi une discussion sur la mailing-list

d'AmigaImpact autour de la communauté Amiga francophone. Le constat était qu'on n'avait plus trop idée

du nombre d'Amigaïstes restants ou s'il y en avait davantage dans notre propre région. Le flou total qui

justifiait un support qui aiderait chacun à se retrouver, entrer en contact, se rencontrer, s'entre-aider, en un

mot : se rassembler. L'Annuaire Amiga Francophone - "Un Amigaïste près de chez vous" - était né dans la

tête de votre serviteur de l'époque : Sébastien 'Jedi' Jeudy :-)"

Joyeux anniversaire à l'Annuaire !

L'Agenda de l'Amiga

Cette année est un peu particulière sur de nombreux points. De plus, la crise sanitaire actuelle touche
également le petit monde de l'Amiga, retardant encore plus la sortie de la carte A1222 (la carte Tabor
d'AEon) ou faisant annuler tous les rassemblements Amiga.

Ainsi, vous n'aurez pas pu vous rendre à la Oufparty chez nos amis helvètes ou bien au NASS près de la
Rochelle. Et la MicroAlchimie qui devait se tenir fin octobre a également été annulée.

L'Amiga Camping quant à lui a également été annulé mais les organisateurs envisagent peut-être de
"transformer" leur rassemblement en un événement numérique. C'est en effet ce qu'ont fait les demopartys
qui se sont maintenues de manière virtuelle.

Nous vous invitons par conséquent à suivre les actualités hebdomadaires d'AmigaImpact.org :
soit sur https://amigaimpact.org
soit sur http://classic.amigaimpact.org
la version dédiée aux Amiga Classics et à leurs navigateurs ne gérant pas le CSS.

Nous devons cette version allégée d'AmigaImpact à Eric  'Tarzin' Luczyszyn (qui est aussi le monsieur
actualités sur Twitter, @TarzinCDK, et sur AmigaImpact) & Sébastien 'Jedi' Jeudy, le même Sébastien qui
avait donné naissance à l'Annuaire ! La boucle est ainsi bouclée pour l'année des 20 ans de l'Annuaire mais
aussi de MorphOS !



2020, une sacrée année et ce, sur de nombreux points !

"De fil en aiguille, la Toile-Amiga se tissera..." ;-)

L'Équipe de l'Annuaire Amiga & MorphOS Francophone.
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(c)2017-2020, Eric 'Tarzin' Luczyszyn & Sébastien 'Jedi' Jeudy.


